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APPEL A PROJET POUR UN PROJET D’ANIMATION ET DE PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE  

EN DIRECTION D’UN PUBLIC AGE DE PLUS DE 60 ANS DES RESIDENCES AUTONOMIE DU CENTRE 
D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS 

REGLEMENT 
 

 

Autorité responsable de l’appel à projet : 

La Directrice Générale du CAS-VP 

5 Boulevard Diderot 

75012 PARIS  

 

Date de publication de l’appel à projet : 31 août 2022 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2022 

 

Pour toute question : 

Casvp-did-sdspa-paris-domicile@paris.fr 
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1. Contexte général 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a prévu la mise en 

place d’une Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées dans chaque département. Elle a pour mission de faire un diagnostic des 

besoins des plus de 60 ans sur le territoire, de recenser les initiatives locales et de coordonner 

un programme de financement des actions de prévention. 

 

Dans ce cadre il est prévu que la Conférence des financeurs renforce la prévention dans les 

résidences autonomie, via l’attribution d’un forfait autonomie. Le CASVP a répondu à l’appel à 

candidature lancé en juillet 2021 en proposant un projet d’animation et de prévention 

comprenant 19 actions. Ce projet a été retenu par de Département et approuvé en décembre 

2021. 

 

La mise en œuvre de certaines actions au regard de la spécificité du public et de l’originalité 

des prestations attendues nécessitent de passer une procédure d’appel à projet. 

 

1.1  Contexte spécifique des résidences autonomies du CASVP 

Le CASVP gère 21 résidences autonomie (établissements médico-sociaux dédiés aux personnes 

âgées de plus de 60 ans), 18 à Paris et 3 en banlieue parisienne. La population accueillie dans 

ces établissements est généralement autonome dans les gestes de la vie quotidienne mais 

présente souvent une précarité sociale forte et parfois des troubles psychiques. 

Les caractéristiques principales des personnes âgées des résidences autonomie : 

- 37,62 % de femmes et  62,38 % d’hommes. 

- Moyenne d’âge : 76,45 ans 

- 84,72 % de personnes prises en charge à l’aide sociale sur 1467 résidents 

 

1.2 Les objectifs de l’appel à projet 

L’offre d’animation dans ces établissements est très hétérogène et elle dépend de la présence 

ou non de clubs séniors dans leurs locaux. De plus, les résidents, malgré la proximité physique 

des clubs, ne les fréquentent que très peu. 

La principale raison de cette désaffection est la réticence à se mélanger aux personnes 

extérieures. Une barrière sociale sépare les deux types de public. Les résidents souhaitent des 

activités organisées spécifiquement pour eux dans des créneaux horaires qui leur sont dédiés. 
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L’appel à projet proposé par le CASVP a pour objectif de permettre aux résidents de participer 

davantage à des temps  de vie collective et sociale.  

Dans ce projet, des actions spécialisées seront autant de leviers pour faciliter l’adhésion des 

résidents pour conduire des actions de prévention en termes d’autonomie, de santé et de 

lutte contre la solitude. 

 

Les objectifs généraux du projet sont : 

- Renforcer le lien social des résidents en proposant des cafés sociaux, des ateliers 

d’hortithérapie, des cours de français langue étrangère, de médiation animale ; 

- Renforcer la prévention des chutes par de l’activité physique adaptée en proposant la mise 

en place de cours de yoga, de gymnastique douce, des cours de danses, des tournois 

intergénérationnels de baby-foot ; 

- Mieux accompagner les résidents issus de la grande précarité en recrutant des éducateurs 

spécialisés et/ou psychologues pour travailler sur l’estime de soi, l’hygiène corporelle et 

l’appropriation de son logement et de son cadre de vie ; 

- Prévenir la dépression en proposant des ateliers de sophrologie, relaxation, théâtre et 

expression corporelle,  socio-esthétique ; 

- Stimuler la créativité et les facultés cognitives avec des ateliers mémoire, des arts 

plastiques et ateliers de recyclage, et le recrutement d’animateurs dans les résidences qui 

n’ont pas de club senior. 

- Lutter contre la fracture numérique en proposant des ateliers d’initiation sur ordinateur, 

tablettes ou smartphone ; 

- Renforcer les liens entre résidents avec la mise en place d’ateliers culinaires du monde et 

d’ateliers diététique. 

 

 

1.3 Les objectifs opérationnels 

Des 19 actions réparties sur l’ensemble des résidences autonomie du CASVP, les 10 actions 

suivantes organisées sous forme d’ateliers pour une durée de 2 ans font l’objet de cet appel à 

projet : 

- Théâtre et expression corporelle ; 

- Bien être : yoga du rire, relaxation, sophrologie ; 

- Cuisine mobile ; 

- Médiation animale ; 

- Ateliers mémoire ; 

- Socio-esthétique ; 
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- Arts plastiques ; 

- Cours de danses ; 

- Jardinage ; 

- Ludothèque. 

 

Les autres actions correspondent à des missions de contractuels recrutés par le CASVP. 

 

2. Descriptif des actions 

Atelier théâtre et expression corporelle pour un montant de 28 800€ 

             Le périmètre concerne 5 résidences autonomie ou groupement de résidences suivantes :  

Omer Talon 11ème 

Les Tourelles 12ème 

Vaugelas, Oscar Roty 15ème  

La Quintinie-Procession 15ème 

Les Ternes 17ème  

Ces ateliers sont basés sur l’improvisation et la mémorisation de textes adaptés aux seniors 

mêmes allophones. Lors des séances seront également abordés les thèmes culturels ainsi que ceux 

proposés par les résidents. 

 

Bien être : Cours de  yoga du rire, sophrologie et relaxation pour un montant de 68 000 € 

Le périmètre concerne 10 résidences autonomie ou groupement de résidences suivantes : 

Saint Sauveur 2ème  

Ave Maria, Petit Rémouleur 4ème  

Leprince 7ème  

Omer Talon 11ème  

Arbustes, Beaunier, Maine 14ème 

La Quintinie-Procession 15ème 

Vaugelas, Oscar Roty 15ème  

Les Ternes 17ème 

La Boissière à Saint Vrain 

Le Préfet-Chaleil à Aulnay Sous-Bois 

Ces cycles d’activités distinctes sont proposés dans le cadre du bien-être des résidents et la 

prévention de la santé mentale. 

  

 

Ateliers de cuisine mobile pour un montant de 50 400 € 
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Le périmètre concerne 14 résidences autonomie ou groupement de résidences suivantes : 

Saint Sauveur 2ème 

Madeleine Béjart 3ème   

Ave Maria 4ème  

       Mouffetard 5ème  

       Leprince 7ème  

 Omer Talon 11ème 

 Les Tourelles 12ème  

Saint Eloi 12ème  

 Beaunier, Les Arbustes, Maine 14ème  

 La Quintinie-Procession15ème  

       Vaugelas, Oscar Roty 15ème  

  Les Ternes 17ème 

Caulaincourt 18ème 

Bon Accueil 18ème  

Ces ateliers participatifs et ponctuels seront conçus et réalisés par un groupe de résidents pour 

partager un repas ensemble. Lors de ces ateliers seront abordés les thèmes de la nutrition, la 

diététique, le choix des produits et de leur coût. Cela dans un esprit d’échanges culturels et de 

savoir-faire. 

 

 Séances de médiation animale pour un montant de 21 200 €  

Le périmètre concerne 7 résidences autonomie suivantes : 

 Saint Sauveur 2ème 

       Arbustes, Maine 14ème  

 Vaugelas 15ème 

 Ternes 17ème  

 Caulaincourt 18ème  

 La Boissière à Saint Vrain 

 Le Préfet-Chaleil à Aulnay Sous-Bois 

 

Ces ateliers de mise en relation entre seniors et différents animaux visent la stimulation 

sensorielle, l’expression émotionnelle, le développement des capacités de communication, et 

favoriseront les interactions entre les personnes. 

 

Ateliers mémoire pour un montant de 14 400 €  
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Le périmètre concerne 9 résidences autonomie  ou groupement de résidences : 

Saint Sauveur 2ème  

Ave Maria, Petit rémouleur 4ème 

Omer Talon 11ème  

Les Tourelles 12ème  

Arbustes, Maine 14ème  

Vaugelas, La Quintinie-Procession 15ème 

Ternes 17ème  

La Boissière à Saint Vrain 

Préfet-Chaleil à Aulnay Sous-Bois 

Ces ateliers hebdomadaires visent la stimulation cognitive des résidents, la limitation de 

troubles et le maintien de l’autonomie. 

 

Ateliers socio-esthétiques pour un montant de 21 600 €  

  Le périmètre concerne 12 résidences autonomie ou groupement de résidences pour 2 ans : 

Saint Sauveur 2ème  

Ave Maria, Petit rémouleur 4ème 

Mouffetard 5ème  

Leprince 7ème 

Omer Talon 11ème 

Les Tourelles 12ème 

Saint-Eloi 12ème  

Arbustes, Beaunier, Maine 14ème  

Vaugelas 15ème 

Ternes 17ème 

La Boissière à Saint Vrain 

Le Préfet-Chaleil à Aulnay Sous-Bois 

Guidés par des socio-esthéticiennes, ces ateliers permettront aux seniors de se 

réapproprier la confiance et l’estime de soi, l’hygiène et l’aspect vestimentaire via les 

soins esthétiques.  

 

Ateliers d’arts plastiques pour un montant de 60 000 €  

Le périmètre concerne 7 résidences autonomie ou groupement de résidences suivantes : 

 Saint Sauveur 2ème  

 Leprince 7ème  



 

7 

 Omer Talon 11ème  

       Saint Eloi, Les Tourelles 12ème  

Arbustes, Maine, Beaunier 14ème  

Vaugelas 15ème  

Le Préfet Chaleil à Aulnay sous-bois. 

Ces ateliers, via la pratique des arts plastiques, permettent la stimulation de la créativité et des 

facultés cognitives. Sous forme de projets collaboratifs,  ils viseront à favoriser le mieux vivre 

ensemble en résidence. 

 

      Cours de danses pour un montant de 38 400 €  

Le périmètre concerne 8 résidences ou groupement de résidences suivantes : 

 Omer Talon 11ème 

 Les Tourelles, Saint Eloi 12ème 

 Les Arbustes, Maine, Beaunier 14ème 

 Oscar Roty, Vaugelas 15ème  

              La Quintinie-Procession 15ème  

 Les Ternes 17ème  

Bon Accueil 18ème 

Aqueduc à Cachan 

Proposer aux résidents la pratique de danses en ligne et/ou de salon pour les couples. 

Ces ateliers conviviaux visent l’activité physique adaptée par la danse et la découverte des 

danses des pays d’origine des résidents. 

 

      Ateliers de jardinage pour un montant de 100 000€  

Le périmètre concerne les 8 résidences suivantes : 

Madeleine Béjart 3ème  

Leprince 7ème  

 Les Tourelles 12ème  

Maine 14ème 

Vaugelas 15ème  

Les Ternes 17ème 

Caulaincourt 18ème 

Aqueduc à Cachan   

La création et l’entretien de jardins partagés au sein des résidences visent à favoriser le lien 

social entre les résidents, la coopération, et le partage. 
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  Ludothèque pour un montant de 39 600 €   

Le périmètre concerne les 21 résidences parisiennes ou groupement de résidences. 

Découverte, apprentissage  et pratique de jeux traditionnels de différents pays. 

Activité intergénérationnelle avec les résidents et les jeunes des centres de loisirs ou 

associations de quartier pour l’organisation d’une journée festive autour du jeu. 

 

3. Conditions de candidature 

 Les structures candidates doivent pouvoir faire état d’un ancrage local parisien ou démontrer une 

capacité à toucher le public parisien. 

Elles doivent faire preuve d’une connaissance des besoins spécifiques du public concerné. 

Sont éligibles des projets des structures à statut associatif ou à statut commercial. 

 

4. Modalités de réponse à l’appel à projet 

Les candidatures doivent être transmises, par voie dématérialisées avant  le 30 septembre 2022 sur la 

boîte mail Casvp-did-sdspa-paris-domicile@paris.fr 

Les dossiers déposés au-delà de cette date ne seront pas examinés. 

Les structures devront joindre à leur demande le dossier de candidature ci-joint. 

 

5. Processus de sélection des projets 

Les projets seront retenus en fonction des critères de sélections suivants : 

- L’adéquation de la proposition à l’objet de l’appel à projet et la connaissance des besoins 

spécifiques du public visé ; 

- Modalité d’organisation des ateliers : fréquence, nombre d’heures, nombre d’ateliers ; 

- La qualification des intervenants ; 

- La cohérence et la faisabilité économique du projet (moyens humains et financiers 

mobilisés par rapport aux personnes bénéficiaires…) ; 

- Le coût de l’action. 

 

 

 

 

 

6. Modalités de versement 

mailto:Casvp-did-sdspa-paris-domicile@paris.fr
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Chaque action donnera lieu au versement d’une subvention. Une convention d’objectifs entre les 

parties précisera les modalités de versement en début de période et en fin de période. 

 

7. Evaluation annuelle des actions et du suivi du public 

Les prestataires remettront un bilan d’activité annuel comportant notamment : 

- Le nombre de prestations réalisées 

- Le nombre de résidents ayant participé aux actions 

- Des données chiffrées sur la répartition âge, sexe… 

- Données qualitatives concernant les prestations (questionnaires de satisfaction…). 

 

8. Liste des pièces à fournir 

Présentation de la structure et des documents juridiques et financiers. 

 

Pour mémoire, les associations devront fournir, les documents suivants afférents à leur structure : 

- Les statuts en vigueur, datés et signés, de l’Association (le cas échant) ; 

- Le récépissé de déclaration de la préfecture et la photocopie de la publication au Journal 

Officiel mentionnant la date de la création de l’Association (ou le document indiquant que 

la demande est en cours) ; 

- Les récépissés des déclarations des dernières modifications éventuellement ; 

- La liste à jour des membres du Conseil d’Administration et du Bureau de l’Association, en 

précisant la fonction de chacun ; 

- Les coordonnées (adresse, téléphone, mail) du responsable du dossier ; 

- Un relevé d’identité bancaire ou postal établi de la structure, sous l’intitulé exact statutaire 

déclaré et publié au Journal Officiel ; 

- Le dernier rapport d’activité et tout document susceptible  d’apporter une information 

intéressant le projet 

- Les procès-verbaux de 2 dernières Assemblées Générales validant les comptes de 

l’association (2020 et 2021) ; 

- Les bilans et comptes de résultat des 2 derniers exercices (2020 et 2021) et les annexes 

certifiées conformes, le cas échéant ; 

- Le dossier de candidature ; 

- Le budget prévisionnel du projet incluant les cofinancements attendus ; 

- Le budget prévisionnel global de la structure pour l’exercice 2022 ; 

 

Pour les autres personnes morales : 
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Les pièces à fournir sont essentiellement identiques à celles demandées aux Associations (Cf. 

supra). Remplacer les éléments concernant spécifiquement la déclaration des associations par les 

documents relatifs aux entreprises ; 

- Statuts de la Société ; 

- K-Bis de moins de 3 mois pour les entreprises déjà crées ; 

- Liste des dirigeants actuels de la structure. 

 

9. Délai de mise en œuvre 

Les actions devront être mises en œuvre à partir du mois de janvier 2023 et pour 2 ans. 

31 août 2022 : publication de l’appel à projet ; 

30 septembre 2022 : clôture de dépôts des candidatures ; 

Du 3 au 14 octobre 2022 : étude des offres ; 

Entre le  17 et 28 octobre 2022 : commission de l’appel à projet et désignation des candidats retenus ; 

Du 7 au 10  novembre 2022 : rédaction des conventions ; 

16 novembre 2022 : dépôt  des conventions au BAJC avant passage au CA ; 

16 décembre 2022 : passage des conventions au Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale 

de la Ville de Paris ; 

Du 19 au 31 décembre 2022 : signature des conventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


